Vous avez été créé pour vous surpasser !

"Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob ! Celui qui t'a formé, ô Israël ! Ne crains rien, car je te
rachète, Je t'appelle par ton nom : tu es à moi !" Esaïe 43.1
Saviez-vous que Dieu veut vous entraîner plus loin aujourd’hui ? Il vous aime et se soucie tellement de vous qu’Il
désire que vous expérimentiez une vie où tout est possible.
Faire les choses à la manière de Dieu n’est pas toujours aisé...
C’est la vie que Jésus a vécue et Il souhaite que vous en fassiez autant tout en écoutant sa voix et en obéissant
à sa Parole. Dieu ne vous a pas créé pour mener une vie banale et ordinaire.
Dieu vous réserve en exclusivité quelque chose d’exceptionnel.
Nous nous limitons si souvent et par conséquent permettons aux autres de nous empêcher d’accomplir le plan
de Dieu pour nos vies. Bien souvent, nous ne réalisons ce qui se passe que lorsque nous lisons la Parole de Dieu
et découvrons la réalité de ce qu’Il nous réserve. Si, nous croyants, acceptons de nous attacher à ce qui nous
freine, nous ne pourrons pas nous investir dans le plan merveilleux de Dieu pour notre vie.
Faire les choses à la manière de Dieu n’est pas toujours aisé. Confiance, pardon, patience ou attitude positive
dans les difficultés ne sont pas des facultés innées en nous.
Si vous voulez vous surpasser aujourd’hui et répondre à l’appel divin, vous devez vous conformer à la vie selon
Dieu. Mais vous avez besoin de découvrir la véritable espérance qui ne se trouve que dans une relation intime
avec Jésus-Christ. Dieu veut vous entraîner plus loin encore !
Une action pour aujourd'hui
Prenez le temps de demander au Seigneur ce qu'il attend de vous pour entrer pleinement dans la destinée qu'il a
prévue pour vous.
Joël Osteen
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